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OBJECTIFS ET ENJEUX DES TURBOMACHINES 
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Aero-mechanical-acoustic optimization 

Aero-thermo-mechanical optimization 

Aero-mechanical optimization 

Aerodynamic optimization under constraints 

ETAT DES LIEUX ET ENJEUX DE L’OPTIMISATION 

DES AUBES DE TURBOMACHINES 

http://www.cenaero.be/
http://www.ansys.com/fr_fr
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DIFFICULTÉS LIÉES À L’OPTIMISATION PARAMÉTRIQUE DES 

AUBAGES 

 En particulier, l’optimisation paramétrique des aubages nécessite de 

résoudre des problèmes physiques : 

 Non linéaires, non quadratiques et non convexes 

 Bien souvent multi-modaux 

 De grande taille (en termes de variables de conception) 

 Très contraints (grand nombre d’exigences métiers à satisfaire) 

 Au coût calcul unitaire important 

  La recherche d’optimum techniquement viable s’apparente  à …  

 

 

 

  Pour être compatible des délais de conception, l’optimisation doit s’appuyer sur une 

classe d’algorithmes « intelligents », du type « adaptatifs assistés par méta-modèles 

»  peu gourmands et efficaces : 
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NOTION DE MÉTA-MODÈLE 

 Un méta-modèle est une représentation non physique des réponses du 

produit ou système à étudier, dont le coût d’évaluation est négligeable 

 

 

 

 

 

 

 Exemple de méta-modèles : 

 Continus : polynômes, krigeage, RBF, … 

 De classification : SVM, CART, … 

 

Analyse de sensibilité 

Optimisation déterministe 

Optimisation robuste et 

fiable 

Méta-modèle 

Solveur 
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RETEX SNECMA : APPORTS DE L’OPTIMISATION 

PARAMÉTRIQUE À SNECMA (PÉRIMÈTRE AUBAGE) 

 Constat d’un retour sur investissement rapide et important : 

 Simulations (Aérodynamique / Mécanique / Acoustique) chaînées et automatisées 

pour plusieurs composants 

 Gain de cycle sur la recherche du meilleur compromis entre les différents métiers 

 Sécurisation des plannings vis-à-vis des compromis pluri-métiers 

 Gain de performances ~ 0,5 pts 

Exemple : 

Gain rendement moteur grâce à la 

chaîne d’optimisation TuBP aéro-

mécanique multi-étages. 

Complexité des problèmes : 
 # Variables > 100 

 # Réponses > 200  

 Durée une expérience : ~2 à 3h (80 proc) 

# d’expériences pour l’optimisation : 
Algorithme hybride (MINAMO) :  

 ~ 2/3   # Variables 

Plan FF à 3 niveaux : 3100  ! 

http://www.cenaero.be/
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EXEMPLE : PROBLÉMATIQUE OPTIMISATION 

AÉRODYNAMIQUE AUBES TuBP (1/4) 

 Enjeux  de l’optimisation dans la conception des turbines 

 Les turbines modernes doivent : 

 Etre performantes d’un point de vue aérodynamique (au point de design) 

 Présenter des durées de vie à l’objectif 

 Etre fabricables 

 Leur délai de conception doit également être réduit : 

 Intégration des différents métiers pour les itérations de conception 

 Cohabitation de plusieurs disciplines 

 Aérodynamique : 

 Performance 

 Mécanique : 

 DDV Statique 

 Contraintes dynamiques 

 Aérothermique 

 Performance (réduction des débits de refroidissement). 
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EXEMPLE : PROBLÉMATIQUE OPTIMISATION 

AÉRODYNAMIQUE AUBES TuBP (2/4) 

 Optimisation géométrique sur critères aérodynamiques 

 Entrées : géométries aubages  sur 2.5 étages + Pression statique avale turbine (98 

+ 1 variables) 

 Paramétrisation: 

‒ des profils de pales via lois de bézier 

‒ des plates-formes 3D 

 

 Modélisation: Analyse NS3D stationnaire multi-étage, pas de transition 

 Durée calcul : ~3h sur 80 proc. 

 Sorties : aérodynamique sur 2.5 étages 
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EXEMPLE : PROBLÉMATIQUE OPTIMISATION 

AÉRODYNAMIQUE AUBES TuBP (3/4) 

 Optimisation géométrique sur critères aérodynamiques 

 Objectifs : 

 Optimisation du rendement isentropique sous contraintes (200 au total) : 

‒ Contraintes géométriques sur les 5 grilles (3 coupes/grilles, loi de bézier sur les coupes) 

‒ Contraintes de répartition de mach isentropique : position Mach max, pente de décélération, … 

‒ Contraintes thermodynamiques : perméabilité, charge, … 

 Identifier la stratégie d’optimisation ad’hoc la plus efficace pour le problème posé 

 Algorithme assisté par méta-modèle de type RBF : MINAMO 

 

 MINAMO 

Contraintes sur la répartition 

de Mach Isentropique 

http://www.cenaero.be/
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EXEMPLE : PROBLÉMATIQUE OPTIMISATION 

AÉRODYNAMIQUE AUBES TuBP (4/4) 

 Optimisation géométrique sur critères aérodynamiques 

 Résultats : 

 Amélioration du rendement de 0.033 points par rapport à l’optimisation de référence tout 

en réduisant d’environ 180 le nombre d’évaluations Elsa (sur un total de référence ~450) 

 Retour d’expérience : 

 L’algorithme d’optimisation est une aide mais il ne suffit pas … 

 Le choix de l’objectif est critique et dépend du problème posé (rendement vs Pression 

Totale avale) 

 Pour éviter les difficultés de convergence liée à la sur-contrainte du problème, le choix a 

été fait d’initier l’optimisation avec une formulation simplifiée en termes de contraintes et 

de compléter/relaxer en cours d’optimisation les spécifications liées aux contraintes  

  besoin d’un monitoring « temps réel » de l’optimisation  

  Introduction de l’expert métier dans la boucle d’optimisation  
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CHALLENGES 

 Complexité croissante des problèmes d’optimisation 

 Augmentation de la complexité géométrique des aubes et intégration progressive de son 

environnement proche : moyeux, carters, disques, multi-étages, effets d’installation 

 Accroissement du niveau de fidélité des simulations : 

 Analyses mécaniques explicites (ingestion, FBO) 

 Analyses aérothermiques internes/externes des aubages (fluid / solid coupling) 

 Simulations aérodynamiques instationnaires pour réduire les marges hors points de 

fonctionnement nominaux (pompage & flottement) 

 Optimisation aérothermique de la chambre de combustion (calculs LES ~ 1j) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winglet on 

pressure side 

vesta_full.avi
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PERSPECTIVES : EFFICACITÉ DE LA STRATÉGIE DE 

RECHERCHE & BAISSE COÛT CALCUL 

 Méta-modèles des réponses physiques :  

 Efficaces en grande dimension  

Krigeage-PLS 

 Critères d’enrichissement 

« intelligents » assurant un compromis 

entre : l’exploration, l’exploitation, et la 

faisabilité 

 Exploration/Exploitation  : critères de qualité 

génériques indépendants des méta-

modèles + variante de l’expected 

improvement  (type LWB2) 

 Faisabilité  et suivi des échecs de 

simulation : Méta-modèles de type SVM ou 

critère LWB2 enrichi avec la faisabilité  

 

 Monitoring de l’optimisation : 

 

 

 

Formulation du 

problème 

Optimisation 

Méta-modèle 

DOE initial 

 

Enrichissement 

multi-critères 

 

 

 

 

Convergence ? 

Code de calcul 
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PERSPECTIVES : EFFICACITÉ DE LA STRATÉGIE DE 

RECHERCHE & BAISSE COÛT CALCUL 

 Méta-modèles des réponses physiques :  

 Efficaces en grande dimension  

Krigeage-PLS 

 Critères d’enrichissement 

« intelligents » assurant un compromis 

entre : l’exploration, l’exploitation, et la 

faisabilité 

 Exploration/Exploitation  : critères de qualité 

génériques indépendants des méta-

modèles + variante de l’expected 

improvement  (type LWB2) 

 Faisabilité  et suivi des échecs de 

simulation : Méta-modèles de type SVM ou 

critère LWB2 enrichi avec la faisabilité 

 

 Monitoring de l’optimisation : 

 

 

 

Formulation du 

problème 

Optimisation 

Méta-modèle 

DOE initial 

 

Enrichissement 

multi-critères 

 

 

 

 

Convergence ? 

Modèle réduit 
(Gappy-POD, PGD) 

Code de calcul 
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Méta-modèle de Krigeage en grande 

dimension (Thèse SNECMA/ONERA/ISAE) 
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HYPOTHÈSE DU KRIGEAGE 

Hypothèse 

• La vraie sortie y est considérée comme une réalisation d’un 

processus Gaussien Y 

 

 

•               coefficients de pondération à estimer 

•      une base de fonctions indépendantes 

•          un processus Gaussien de moyenne 0 et de noyau de 

covariance k 

 

Ex. noyau Gaussien 
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ÉTAPES DE CONSTRUCTION DU KRIGEAGE 

1.Plan d’expérience: n observations (X,y) avec 

 

1.                    , avec 

 

 

 

2.Estimation des paramètres du modèle (par validation croisée ou 

maximum de vraisemblance [1]) 
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AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS DU KRIGEAGE 

Avantages 

 

• Interpolation des données (prédiction) 

 

• Mesure de la variabilité du modèle 
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AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS DU KRIGEAGE 

Inconvénients 

 

• Nombre de paramètres supérieur ou égal à la dimension d 

 
• Complexité             [2] 

 

• Modèle coûteux à construire lorsque n et/ou d sont grands (d>10, 

n>200) 

 
Modèle impraticable pour les problèmes d’optimisation de 

grande dimension avec plusieurs dizaines de contraintes 

Exemple du cas MOPTA [3] (124 variables, 69 sorties) 

plan d’expérience de 500 points 
Intel(R) Core(TM) i7-4500U CPU@1.80GHz, 6.00 Go RAM 

   1 sortie ~ 17 minutes!!!! 
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Comment accélérer l’estimation des hyper-paramètres du Krigeage ? 

Réduction du nombre d’ hyper-paramètres en se rapprochant du cas isotrope (même 

comportement suivant toutes les directions)  

Ex. du cas isotrope d’un noyau Gaussien 

 

Hypothèse: noyau de covariance stationnaire 

Comment se rapprocher du cas isotrope? 

 

EXTENSION À LA GRANDE DIMENSION  
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Comment choisir les coefficients                              ? 

 Idée : trouver la direction qui maximise la covariance entre X et y 

 S’inspirer de la méthode PLS (ACP avec prise en compte des sorties) [4] 

 

 

CHOIX DE F VIA LA PARTIAL LEAST SQUARES (PLS1) 

  Choix des coefficients 
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Avec le choix de        , on exploite l’information extraite 

seulement de la première composante principale 

 

Comment exploiter l’information extraite de toutes les composantes principales? 

 

Propriété : le produit de deux noyaux est un noyau [5] 

 

Nouveau noyau : 

 

avec : 

 

 

 

KPLS ET LA GRANDE DIMENSION  

Généralement au plus 4 composantes suffisent 

Ex. Gaussien : 
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 98 entrées,  1 sortie 

 340 points d’apprentissage et 24 points de validation 

 Erreur relative 

 Erreur absolue maximum 

 Intel(R) Xeron(R) CPU W3565 @3.20GHz, 7.98 Go RAM, Quad core 

 

 

 

 

 

 CPU time divisé par ~ 104 (Krigeage ordinaire vs KPLS 1 composante) 

 CPU time divisé par ~ 60 (Krigeage ordinaire vs KPLS 2 composantes) 

 

 

COMPARAISON SUR CAS TEST SNECMA 

Métamodèles CPU time RE MAE 

Krigeage ordinaire 

(SNECMA référence) 
1 min 33 s 2.24% 0.022 

KPLS1 0.90 s 1.62% 0.018 

KPLS2 1.56 s 1.62 % 0.018 



29 / 

Ce document et les informations qu’il contient sont la propriété de Snecma. Ils ne doivent pas être copiés ni communiqués à un tiers sans l’autorisation préalable et écrite de Snecma. 

 124 entrées,  1 sortie 

 500 points d’apprentissage et 100 points de validation 

 Erreur relative 

 Erreur absolue maximum  

 Intel(R) Core(TM) i7-4500U CPU@1.80GHz, 6.00 Go RAM 

 

 

 

 CPU time divisé par ~ 28 (Krigeage ordinaire vs KPLS 4 composantes) 

 

COMPARAISON SUR CAS TEST MOPTA 

Métamodèles CPU time RE MAE 

Krigeage ordinaire 

(Scikit-Learn [6] ) 
17 min 23 s 3.28e-7% 3.10e-6 

KPLS4 37 s 4.52e-7% 5.13e-6 

Intégration en cours dans une boucle d’optimisation du type 

« Efficient Global Optimization » avec critère de faisabilité. 
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 L’optimisation paramétrique fait aujourd’hui partie intégrante du processus de 

conception des aubages de turbomachine 

 L’optimisation paramétrique assistée par méta-modèle permet d’améliorer la 

performance de nos produits tout en réduisant les cycles de conception  

 Beaucoup de défis restants : 

 Modèles de simulations paramétrés plus complexes et plus représentatifs de la physique 

 Concevoir de façon robuste et maîtriser plus précisément nos marges 

 Plus d’intégration, plus d’approche système y compris interaction système propulsif/avion 

 Des axes de progrès : 

 Monitoring de l’optimisation avec intégration dans la boucle d’optimisation de l’expertise 

métier 

 Le Krigeage-PLS est une solution efficace permettant de lever les limitations du krigeage 

en grande dimension  à intégrer dans une boucle d’optimisation 

 La réduction de modèles physiques 

 

 CONCLUSIONS 
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BACKUP 
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PROCESS DE CONCEPTION ACTUEL – AUBES FAN 
PROCESSUS D’OPTIMISATION MULTIDISCIPLINAIRE AUTOMATISÉ ET PARALLÉLISÉ 

Aero-mechanical  

optimization project leaders 

 Besoin de processus de conception matures s’appuyant sur des chaînes de calcul muti-métiers  

     robustes et sur une gestion des données de calcul. 

Optimization

Blade deformation

(« hot » geometry)

Manufacturing CAD 

(CATIA)

Mechanical analysis

Blade « hot » geometry

rebuiding
Aero-acoustic analysis

Mechanical analysis to get

the « cold » mesh

OPTIMUS

Not converged

OPTIMUM BLADE

Converged


